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Bilan de l'année touristique 2019 à Paris Île-de-France

Bilans

Bilan de l'année touristique 2019 à Paris Île-deFrance
Le 24 février 2020

Retrouvez les résultats concernant l'année touristique 2019 ainsi que les prévisions pour
les premiers mois de l'année 2020 dans le contexte des mouvements sociaux contre la
réforme des retraites et l'épidémie du coronavirus (COVID-19).

Descriptif
Paris Île-de-France a accueilli plus de 50 millions de touristes en 2019, dépassant ainsi de peu le record de l'année 2018
malgré un contexte social dif cile (grèves dans les transports, mouvements des « gilets jaunes »). Selon les premières
estimations, les visiteurs ont dépensé près de 22 milliards d’euros, un montant à peu près équivalent à celui de 2018.
Dans l’hôtellerie, avec 35,4 millions d’arrivées au cours de l’année 2019, la fréquentation est quasi stable (-0,1% par
rapport à 2018), la baisse des clientèles internationales (-2,5%) étant pratiquement compensée par la hausse de la
clientèle française (+2,2%). De leur côté, les meublés et locations saisonnières connaissent une augmentation des nuitées
réservées de 7,6%.
L'épidémie du COVID-19 rend les perspectives à court et moyen termes incertaines. L'état des réservations aériennes sur
la période de mars à mai est en légère baisse (-1% par rapport à 2019) avec une baisse importante de la clientèle chinoise
(-40,8%) due en partie à la fermeture des liaisons aériennes.
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